Assemblée ordinaire d’automne
Burtigny, le 1er novembre 2018

www.lagamelle.com

Ordre du jour
1. Lecture du dernier procès-verbal
2. Résumé de la dernière saison 2017 - 2018
3. Lecture des comptes et du rapport des vérificateurs de comptes, approbation
4. Election des nouveaux vérificateurs des comptes
5. Démission & élection du Comité et du Président
6. Présentation du programme de la saison 2018 - 2019
7. Communications du Comité
8. Propositions individuelles.

Présence : 30 membres, selon liste annexée.
Excusés : familles Badertscher / Baima / Briand Marcel & Barbara / Frei Cornelia /
Götsch / Mottet / Murcier / Outtrabady / Rochat Dominique / Ruffieux Michel

L’assemblée ordinaire est ouverte à 20h15 à la Salle communale de Burtigny, sous la
présidence de Richard Vez, à la suite de l’assemblée des gardiens.
1. Lecture du dernier procès-verbal
Richard demande si quelqu’un souhaite la lecture du procès-verbal de la dernière
Assemblée générale du 09.11.2017 ou a une éventuelle remarque à formuler à ce sujet.
Comme ce n’est pas le cas, le PV est approuvé à l’unanimité et son auteur en est remercié.
2. Résumé de la saison 2017 - 2018
Richard donne la parole aux différents responsables des activités du Club, qui rappellent
les divers événements ayant marqué la dernière saison.
1

Parmi les points particuliers à relever, on notera notamment :
-

La bonne fréquentation du Troc, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à CHF
4’852.-, sous l’œil vigilant d’Alexandra qui a veillé au bon déroulement de cette
journée !

-

Le succès toujours constant des mercredis aux Jouvencelles (33 enfants
accompagnés + 13 libres, 15 accompagnants différents), dont l’organisation est
supervisée de main de maître par Anne-Catherine Crisinel Merz !

-

La 1ère sortie a été reportée d’une semaine pour cause de météo (vents violents),
mais deux magnifiques sorties de ski alpin dans les Alpes ont pu finalement avoir
lieu (aux Crosets et à Vercorin), dont Ruth a le secret et soigne l’organisation dans
les moindres détails, du petit-déjeuner jusqu’à l’apéro au retour !

-

Un camp des jeunes à Saint-Luc dans une ambiance toujours aussi folle, avec un
chalet directement sur les pistes … merci à Gwendo et son équipe, toujours fidèles
aux commandes !

Mais également un grand merci à tous les autres bénévoles, du troc aux gardiens, sans
oublier les accompagnants des mercredis de ski, sans le dévouement desquels notre
Club ne pourrait pas vivre, ni organiser des sorties à des prix défiant toute
concurrence ! Qu’ils en soient ici, tous, chaleureusement remerciés !
3. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs de comptes
Sandy Spencer présente le bilan des comptes de la saison 2017 - 2018, clôturés au
31.07.2018. Ces derniers se soldent par un bénéfice de CHF 5’765.- au total.
Parmi les principales sources de revenus, on trouve l’exploitation du Chalet des Pralets
qui a rapporté CHF 14’273.- et les cotisations des membres actifs et finances
d’inscription au Club CHF 4’110.- qui ont notamment permis au Club de soutenir les
mercredis de ski alpin (CHF 4’909.-), les deux sorties dans les Alpes (CHF 1’860.- et
CHF 1’478.-), ainsi que le camp des Jeunes (CH 2’395.-). Le rapport de notre caissière
est joint au présent PV.
Un dons de CHF 800.- de la commune de Le Vaud et deux dons de CHF 600.- aux deux
traceurs des pistes de ski de fond sont encore à relever.
Le rapport des vérificatrices des comptes, Muriel Gervaix et Véronique Pégaitaz, établi
le 25.09.2018 à Mont-sur-Rolle, est lu à l’assemblée (ci-joint). Il est précisé que toutes
les écritures sont exactes et que les comptes sont parfaitement tenus.
L’Assemblée approuve les comptes et en donne décharge au Comité. Sandy est remerciée
à cette occasion pour son dévouement renouvelé d’année en année !
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4. Election des vérificateurs des comptes
Muriel Gervaix et Aline Carnal sont élues vérificatrices des comptes. Monya Jaccard est
nommée suppléante.
5. Démission et élection du Comité et du Président
Les membres du Comité démissionnent en bloc et s’annoncent prêts à poursuivre leur
activité pour la prochaine saison. Par contre, pour la saison 2019-2020, nous cherchons
un(e) responsable pour l’organisation du camp de ski, pour remplacer Gwendoline.
Tous les membres du Comité sont réélus à l’unanimité et remerciés par applaudissements.
Il en va de même pour la Présidence et Richard est brillamment réélu par acclamations.
6. Présentation du programme de la saison 2018 - 2019
Pas de révolution dans les activités proposées, à l’exception d’une journée de prévention
avalanches organisée le 26.01.2019 par Michel Ruffieux, guide de moyenne montagne
(voir le planning annexé). On notera les informations suivantes :
-

Le montant des 5 mercredis de ski a été augmenté et passe de CHF 75.- à 85.-

-

Les sorties dans les Alpes auront lieu à St-Luc et aux Portes du Soleil ;

-

Le camp de ski aura lieu cette fois à Vercorin (30 places y.c. moniteurs) ; un
règlement du camp de ski a été établi sur le modèle de celui des mercredis de ski et
devra être signé conjointement par le participant et ses parents ; il précise que le ski
hors-piste est interdit ;

-

La sortie Haute-Montagne aura lieu au Grand Château (région Ovronnaz).

7. Communications du Comité
- Lors de l’AG 09.11.2017, Véronique Pégaitaz a fait remarquer que de nombreux jeunes
démissionnent du Club à l’âge de 20 ans, au moment où ils passent dans la catégorie
‘membre individuel’ et doivent s’acquitter d’une cotisation individuelle, alors qu’ils n’ont
généralement pas encore de véritable revenu ; le Comité propose donc à l’AG que la
cotisation famille soit étendue jusqu’à l’âge de 25 ans, proposition acceptée à
l’unanimité dès cette saison ;
- Le Comité propose de nommer Richard Savary membre d’honneur de la Gamelle, afin
de le remercier pour près de 40 années d’activités au sein du Club, notamment comme
« bricoleur du Chalet des Pralets » … proposition approuvée par acclamation !
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8. Propositions individuelles
- Pourquoi ne pas proposer une sortie à raquettes dans le programme de la saison (Cyril
Schumacher) ? Le Comité est ouvert à toute nouvelle proposition, sous réserve qu’un
membre motivé se charge de l’organisation de dite activité (à bon entendeur …).

L’Assemblée est clôturée à 21H07 et suivie par le traditionnel verre de l’amitié.

Pour le Comité,
Olivier Gianina
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